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Sharikat Kahraha Koudiat Eddrauuch (Sl(0),
llepr1sentee

fir

snn Pr1sident

fiireilear Eennral; lrfonsieur llAtllttllflAtilthlfifalek

I
L'llniversitrE Ehadli Bendjedid, El-Iarf (UIBET],

lleprismtfe par

s{ln llest*$r; fi{snsieur le Frsl'esseur SlAfr

llat*id

ll a ete convenu ce qui suit

:

Article 1 : Objet de la convention
La pr6sente convention a pour objet de pr6ciser le cadre des relatio
entre l'UCBET et la SKD dans les domaines de la recherche scientifique,
n,
de l'information et de la vulgarrsation scientifique des applications techniques et
commerciales au profit des enseignants chercheurs et etudiants de l'UCBET.

Artiele 2 : Principes de base
Cette conventron sera basee sur les princrpes suivants

:

Article 3 : Domaines de convention
Les axes de parlenariat s'inscrivent notamment dans les domaines suivants

'i

Travaux d'etudes, de recherche et de developpement

:

,

Article 4 : Domaines d'application
La presente convention couvre tous types d'activites en relation directe avec les missions
statutaires devolues a chacune des parties, notamment
:

d'inter6t mutuel

'1

j

a faciliter cet echange par le biais de visites de recherche et de
communes d'experlise scientifique ou technique

commissions

;

pafties contractantes dans l'ex6cution des projets de recherche en partenariat
destines d traiter un theme de travail ou de recherche d'int6r6t commun

;

;

les connaissances sur l'etat des techniques au profit des personnels des deux
parties

:

faire ressortir les noms des deux institutions

:

peut se faire sans l'accord des deux parlies et dans le respect des regles d ethique
et de confidentialit6
;

auteurs dans une publication se feront en concertation entre les deux parties

;

jugee utile d l'une ou l'autre partie po
evaluee
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4.1. Engagernent de l'I-ICBET
L'universite apporte son concours, dans la limite de ses moyens
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F Elle s'engage d ce que les

)

enseignants specialistes interviennent de manidre
reguliere chaque fois qu'ils sont sollicites a aider par des conseils judicieux dans
les domaines techniques relevant de leur comp6tence;
Le Laboratoire de Physicochimie des Mat6riaux de I'UCBET peut etre sollicit6
pour tous travaux ou tests exp6rimentaux int6ressant la sKD
Elle s'engage d fournir d la SKD une copie de toute production scientifique
realis6e au niveau de l'entreprise (PFE, Theses, communications...)
EIle associera la direction de la SKD aux programmes nationaux de recherche de
I UCBET
;

;

Elle sollicitera, pour tout acte ou toute intervention aussi minime soit-il,
l'autorisation prealable du personnel de la direction de la sKD
L'universit6 peut proposer une post graduation specialise (PGS) aux cadres de la
;

societe SKD Spa remplissant les criteres requis. Ces PGS feront l'objet oe
contrats specifiques selon la reglementation en vigueur
Permettre aux cadres de la Societe SKD Spa d'acc6der aux bibliotheques, aux
centres de calcul, aux Cybers espace et autres equipements de I'Universite.
;

4.2. Engagement de la SKD
La Societe SKD accepte d

-

:

accueillir les etudiants inscrits au sein de l'universite pour des stages pratiques d
l'effet de faciliter l'apprentissage et consolider la formation conformement d un
planning preetabli
participer, dans la mesure du possible, au Co-encadrement et aux jurys de
soutenance des projets de fin d'etude .,
'
;

-

designer un maitre de stage charg6 de l'encadrement des 6tudiants dans
l'entreprise

-

aider dr la formation des etudiants dans les differents domaines (production et
commercialisation de l'electricite, la production de l'hydrogene, le traitement de
gasoil et d'air comprime, le traitement des effluents, desalinisation de l'eau de
mer... )
mettre les moyens humains et materiels necessaires ai la realisation des travaux
,

-

engages
proposer des themes de stages pratiques pour les etudiants en fin d'etudes
identifier et proposer
des projets de recherche d'interOts
communs.

Article 5

;

:

Des avenants peuvent, si necessaire, 6tre conclus en vue de modifier, completer ou
preciser certains elements de la convention cadre.

Article 6

q^
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:

Cette convention est regie par les dispositions r6glementaires en vigueur, notamment,
matiere de confidentialite et de protection des informations et des documents.

Article 7 :
La prgsente convention est conclue pour
une dur6e de quatre ans. Eile est renouverabre
,par tacite reconduction pour une m6me
p6riode, sauf renonciation de l,une
des deux
parties.

Article 8 :
chacune des deux parties se r6serve le
droit de resilier la pr6sente convention
en cas de
defaillance de |autre partie dans |ex6cution
de ses obrigations.

Article 9:
La pr6sente convention est 6tablie en
deux (02) exemplaires originaux. chacune
des deux
parties est en possession d,un
exemplaire.

Article 10 : Entr6e en vigueur
La pr6sente convention prendra effet
d compter de la date de sa signature par
les deux
parties.
Fait
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